Santé mentale à l’ère du numérique

Semaines d’information sur la santé mentale
2019
SYNTHÈSE des 3 rencontres debats
Des 20 et 21 mars 2019
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Depuis maintenant trois ans, l’Aract et les Services Interentreprises de santé au travail de Corse du Sud et
de Haute Corse s’associent pour éclairer lors de ces temps de débat et d’échanges différents sujets relatifs
à la santé mentale et au travail. A ce titre, nous remercions l’ARS et l’IREPS de nous avoir permis d’intégrer
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Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les technologies de l’information et
de la communication (TIC) ont touché toutes les sphères de notre société. La santé mentale est
aussi concernée par ce virage numérique. En plus d’assister au développement exponentiel
d’outils divers et variés, nous constatons que le numérique a un impact global sur la santé
mentale.
Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale que notre vision de la
santé mentale. Immense plateforme d’informations, espace de partage des savoirs et de
démocratisation de la connaissance, le web est aussi un lieu idéal pour favoriser l’entraide via
les réseaux sociaux et les blogs d’usagers. Ces outils encouragent le développement de
nouvelles formes d’empowerment des personnes. Autant de supports pour aller vers le mieuxêtre de chacun et le rétablissement des usagers en psychiatrie.
Au-delà d’internet, les multiples technologies disponibles sont désormais employées au service
de la santé mentale. On parle alors de la e-santé mentale, que l’OMS définit comme « les
services du numérique au service du bien-être de la personne » et qui englobe notamment :
• Les applications de santé et de bien-être pour les patients et les citoyens en général :
suivi de traitement, hygiène de vie, objets connectés, etc.
• Les nouveaux outils numériques au service des pratiques médicales et de la prévention :
consultations et aide à distance, réalité virtuelle appliquée aux soins, intelligence
artificielle (algorithmes par exemple), jeux vidéo éducatifs, etc.
• La formation en santé : MOOC, e-learning, etc.
• Les blogs, réseaux sociaux et forums.
Mais l’évolution des usages des technologies de l’information et de la communication peut aussi
être une source potentielle de mal-être : cyber-harcèlement aux conséquences parfois
dramatiques, cyberdépendances (aux écrans, aux jeux vidéo, etc…) à tous les âges de la vie. A
cela vient s’ajouter une vigilance particulière nécessaire face à la surproduction et la
surconsommation d’informations (infobésité) de qualité variable. Le décryptage et le filtrage des
contenus relatifs à la santé mentale nécessitent une réelle pédagogie pour sensibiliser les
utilisateurs et les accompagner vers la maturité digitale.

Extrait de l’argumentaire des 30ème semaines
d’information sur la santé mentale du 18 au 31 mars 2019
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Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des actions de
promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de
construire des projets en partenariat et de parler de la santé
mentale avec l’ensemble de la population.
Elles s’adressent au grand public. Chaque année, citoyens,
associations, professionnels organisent des actions d’information
et de réflexion dans toute la France.
A partir du thème annuel fixé par le Collectif national des SISM,
chacun peut prendre l’initiative d’organiser une action.
Les Semaines d'information sur la santé mentale ont eu lieu du
18 au 31 mars 2019.

Un relais en région Corse avec :

5 objectifs pour les SISM :
1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé
mentale.
2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les
différentes approches de la Santé mentale.
3. RASSEMBLER par cet effort de communication,
acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale.
4. AIDER au développement des réseaux de
solidarité, de réflexion et de soin en santé
mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les
personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité.

§ L’Agence Régional de Santé Corse

Et
§ L’Instance Régionale
Promotion de la Santé

d’Education

et

de

Information : www.semaine-sante-mentale.fr
@Sism_Officiel

Contacts
Collectif national des SISM : 01 45 65 77 24 –
mail : sism.contact@gmail.com

@Sism_Officiel
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Double culpabilité :
« On rentre à la maison
avec du travail car on n’a
pas terminé et on fait face
au conjoint qui vous
reproche de ne pas être
disponible ».

Les constats…
- 2 salariés sur 3 sont concernés par l’utilisation du
numérique dans le travail : mail, messagerie, internet…et
100% des salariés dans les entreprises de plus de 20.
- Pour 67% des salariés, le numérique permet de gagner
en autonomie avec les outils itinérants, en déplacement
(visio), en efficacité personnelle, en acquisition de
nouvelles compétences.
- 37 % des salariés utilisent les outils numériques en
dehors de leur temps de travail.
- 62 % des salariés ont réclamé une législation sur
l’encadrement de l’utilisation de ces outils et le droit à la
déconnexion.
- Le numérique arrive sur toutes les strates
socioprofessionnelles et dans tous les métiers.
- De plus en plus, les temps et lieux de travail ne sont pas
définis comme avant.
- Tout devient urgent.
- Les prescriptions passent de plus en plus par le
numérique.
- Nouveau mode de fonctionnement : plus de séparation
entre vie professionnelle et vie privée.
- Apparition de nouvelles formes de travail : « on travaille
n’importe quand et n’importe où » (tiers lieux :
coworking, télétravail, travailleur itinérant…)

Toutes les catégories professionnelles
sont concernées par l’utilisation des
outils numériques :
- 98,8% : Cadres et les professions intellectuelles
supérieures
- 92,4 % : Professions intermédiaires
- 64 % : employés
- 34,8% : ouvriers
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« Ça créé du conflit dans la sphère familiale »

Que vous apporte l’utilisation
des nouvelles technologies ?
-

Accès plus rapide à l’information
Gain de temps
Gain d’autonomie
Sentiment d’efficacité personnelle, de
satisfaction et de compétences
Réponse immédiate à une sollicitation
Planification
Facilite les échanges et le travail avec des
collègues ou clients d’autres sites
Diminution des coûts (plus de courriers)
Traçabilité
Diversification
des
moyens
de
communication : selon besoin, envie on se
sert de tel ou tel outil
Echanges de façon différente
Suppression des déplacements avec la visioconférence : moins de risques routier, de
fatique…
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Définition de
l’infobésité…

Infobésité au travail : pourquoi ?
6

Le terme infobésité (terme francisé
d'invention québécoise, issu de
l'anglais « overload ») ou surcharge
informationnelle, ou surinformation,
est un concept désignant l'excès
d'informations reçues par une
personne.
Il y a infobésité quand le volume
d’informations reçu par un être
humain
dépasse
sa
capacité
productive de traitement de ces
informations.

Infobésité au travail : pourquoi ?
7
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Les constats…
- Le mail est immédiat et attend une réponse
immédiate sans savoir ce que notre
destinataire fait en face.
- Il favorise et facilite l’échange à distance.
- Il laisse une traçabilité qui peut être utiliser
comme justificatif.
- Il faut bien réfléchir à la formulation du mail
pour bien préciser la demande.
- Le mail est au service de l’humain. L’outil est
positif mais attention derrière l’interprétation,
il y a de l’humain.
- C’est un moyen de vous toucher là ou avant
on ne vous touchait pas.
- Il y a une modification des comportements.
- On est interpellé (tâche, sollicitation…) et
pendant qu’on répond, on continue à vous
interpeller.

« Elle ne répond pas à
mon mail….elle fout
rien ! »
Mais le problème :
« c’est quoi le temps
suffisant à une
réponse ? »

«J’explique mieux
en parlant, ce que
je veux »

« On a envoyé une
demande et la
balle passe alors
dans le camps de
l’autre »

§
« Souvent dans les
mails on ne vous
met ni bonjour, ni
merci, ni formules
de politesse »

Un DRH dit :
« Le mail est traître. On
m’interpelle directement,
on ne passe plus par mon
secrétariat. On ne
répond pas en direct, ça
nous met en danger. »
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« Avant on se serait
mis autour d’une
table pour en
discuter,
maintenant on s’en
décharge »

« C’est plus facile de
répondre derrière un
ordinateur que
d’affronter ou de parle
à quelqu’un en face à
face. »

Les moins…

Rupelle Géraldine, Kalika Michel, « Messagerie électronique et relations ...
ou impossible mariage ? », Management & Avenir 10/2009 (n° 30) , p. 51-74

- Déshumanisation dans la relation à l’autre.
- Charge mentale plus forte.
- Charge psychique et dégradation dans l’entourage
familial : moins de disponibilité mentale.
- Difficultés de concentration qui génère de
l’insatisfaction sur la tâche accomplie.
- Sentiment de faire et ne rien faire à la fois
- L’écrit reste, on peut s’en servir : c’est écrit et
parfois diffusé à tout le monde.
- Epuisement professionnel : « Il faut faire le deuil
qu’on peut répondre à tout. »
- Source de conflits : à partir de phrases mal
interprétées dans un mail
- Frustration si les outils ne fonctionnent pas
- Il y a un impact sur le travail collectif : « on se
débarrasse du problème et finalement on échange
moins. »
-
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Ce qui pose problème…
§ Charge mentale cognitive : besoin de réactivité,
fragmentation et parallélisme des tâches.
§ Charge mentale psychique : peu de récupération, fatigue,
erreurs, difficulté de concentration, burn out.
§ Augmentation des interruptions dans les tâches de
travail.
§ Surcharge d’information : plus d’infos et plus de
demandes (sollicitations) impact sur la charge de travail.
§ Apparition du multitasking ou travail en multi tâches :
par ex en réunion un salariés travaille sur son ordinateur,
regarde son smartphone et prend des notes.
§ Sentiment permanent d’urgence ou de besoin de
« joignabilité ».
§ Affaiblissement des relations humaines et du collectif de
travail : isolement social.
§ Manque de hiérarchie, modification dans la manière
d’encadrer.
§ Développement de dépendances : techno dépendance qui
entraine du techno stress. On a peur de manquer des
informations importantes (FOMO = Fear Of Missing Out).
§ Perte des limites : envahissement sphère personnelle par
vie professionnelle.
§ Facilite le canal d’information mais pas la qualité de la
communication.
§ Met en relief et aggrave les problèmes d’organisation au
travail.
§ Contrôle des tâches plus important. Par ces outils on
peut comparer les individus au travail ce qui provoque un
malaise chez les individus qui se voient moins performants
que leurs collègues.
§ Gestion de crise : en cas de panne de ces outils
notamment dans les situations de face à face avec le
public.

Chaque fois que le cerveau est
dérangé par un SMS ou un e-mail,
il lui faut plus de 3 minutes pour
revenir à un taux de concentration
optimal.

C’est l’humain qui
est en grand
défaut, pour la
technologie il y a
des solutions.
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En entreprise on
n’est pas formé
aux règles du
mailing, de
courtoisie, bonne
éducation.

Je me suis tellement§
cramée que le matin je
faisais tout tomber par
terre…mon conjoint m’a
dit « tu ne peux plus
continuer comme ça »

Les salariés des secteurs des services et de
l’industrie sont plus particulièrement
influencés par les flux d’information.
Parmi les catégories socioprofessionnelles
les flux d’information touchent surtout
l’encadrement hiérarchique, devant les
professions intermédiaires/cadres moyens
et les employés /personnels de service.

Il faut avoir l’intelligence
d’utilisation de ces outils,
avoir une charte
d’utilisation, chaque outil
doit avoir son application.

Comme le souligne la loi de
Carlson, le temps perdu à cause de
l’interruption d’une tâche est
supérieur
au
temps
de
l’interruption.

On met en place de
plus en plus de
chartes pour traiter
les problèmes. On y
aborde aussi la
manière de rédiger
les mails.

Tout se confond entre la vie privée
et la vie professionnelle. On parle
de « blurring » : floutage des
frontières entre les deux sphères.
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Les effets sur la santé physique et
mentale…

§ Fatigue visuelle
§ Exposition aux ondes magnétiques
§ Augmentation des troubles musculo-squelettiques :
atteintes épaules, poignés, coude…
§ Augmentation des risques psycho sociaux : par
intensification du travail, des contrôles, sentiment de
perte d’autonomie, affaiblissement des relations
humaines et du collectif de travail, augmentation des
conflits entre salariés, stress en cas de dépendance.
§ Augmentation du stress chronique : états
d’épuisements professionnel (burn-out), violence
verbale ou physique, perte de sens au travail,
démotivation, perte de confiance en soi, perte des
limites.
§ Autres Conséquences physiques : problèmes cardiovasculaires, diabète, problèmes digestifs, troubles
cutanés, troubles du sommeil, anxiété et état
dépressif,
irritabilité,
conduites
addictives
(médicaments, alcool...)

« La technologie n’est pas
le problème. Quand un
cadre reçoit son super
téléphone qui l’identifie
comme étant le super
cadre, il peut aussi dire
non »
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Des actions à mettre en place...
§ Avoir une réflexion sur l’utilisation de ces outils
§ Limiter les interruptions dans le travail
§ Prendre
en
compte
les
contextes
organisationnels et individuels : charge de
travail en lien avec l’utilisation de ces outils,
abandonner l’idée de solutions universelles.
§ Aménager des temps de déconnexion pour
mener à bien les tâches en retard
§ Ménager des temps de rencontres non
virtuelles pour préserver le collectif de travail
§ Atténuer la surcharge informationnelle
§ Travailler à diminuer les incidents techniques
source de stress
§ Soigner la forme du message (ton, formule de
politesse…)
§ Eviter les envois groupés si pas nécessaire
(surcharge de mail)
§ Eviter le déclenchement et l’escalade de conflits
§ Former à l’utilisation de ces outils pour en éviter
les effets négatifs.
§ Encadrer leur utilisation : mettre en place des
chartes pour traiter les problèmes.
§ Mettre en place des chartes (ou guides) portant
sur la forme des messages, sur le destinataire
(nombre/Accusé réception/envoi et réponse
groupés), sur la gestion du message (prendre le
temps de répondre…)

o
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Les textes de lois…
§ Loi travail / El komhri du 1er janvier 2017 : droit à la déconnexion, doit
faire l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.
§ Article L2242-8 du code civil.
§ Loi Rebsamen : négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT,
incluant le droit à la déconnexion
§ Rapport Mettling (préconnisation n°19)
§ Loi N°2016-1088 du 8 aout 2016 : loi relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels (forfait jours et droit à la déconnexion)
Le « devoir de déconnexion »
relève de la responsabilité
individuelle : même si le patron
vous dit de couper le portable,
vous avez votre libre arbitre.

« Les modalités du plein exercice par le
salarié de son droit à la déconnexion et
la mise en place par l'entreprise de
dispositifs de régulation de l'utilisation
des outils numériques, en vue d'assurer
le respect des temps de repos et de
congés ainsi que de la vie personnelle et
familiale »
Article L.2242-8
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Est-ce que mon
collègue qui reste
connecté sera jugé
plus performant plus
compétitif parce qu’il
est resté connecté ?

Le droit à la déconnexion
§ Toutes les 12 mn un salarié est dérangé par un mail
professionnel
§ 27% des cadres travaillent pendant leurs vacances
§ 75 % des cadres se connectent pour leur usage
professionnel sur leur temps personnel par peur de perdre
de l’information ou de ne pas pouvoir faire le lien en
rentrant.
§ Cette hyper-connectivité a poussé les organisations et les
partenaires sociaux à se pencher sur le problème, d’où « le
droit à la déconnexion. »
§ Le cadre est posé par la loi El Khomri du 1er janvier 2017 au
même titre que les autres risques professionnels.
§ Objectif : réguler l’utilisation des outils numériques pour
assurer des temps de repos.
§ L’application : négociation obligatoire dans les entreprises
de +50 salariés, à défaut d’accord l’employeur élabore une
charte.

Un cadre légal en construction qui se fonde sur des droits et obligations existants :
- Obligation de résultat de l’employeur de garantir la santé et la sécurité au travail des agents : L.4121-1 Code
du travail
- Obligation corrélative du salarié de participer à sa propre santé au travail
- Droit au respect de la vie privée et à une vie personnelle (art.8 CEDH)
- Droit au repos (préambule Constitution, point 8 Charte droits fondamentaux UE, principe droit social
communautaire)

Un danger : le cyber-harcèlement
Comment gérer ? Quelle est la capacité de la personne à faire quelque chose ?
Quand ça se passe lors du travail que faire ?
« Sur facebook des collègues ont mis des images pour se moquer de moi »
On doit avoir une interrogation pour la mise en œuvre de ces outils
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Enquêtes et travaux sur le sujet…
Enquête DARES

(Direction de l’animation de la recherche, des études et des
Statistiques) sur « Le développement et l’impact des TIC sur les
conditions de travail en France » publiée le 27 juin 2018.
A télécharger sur https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-029.pdf

Guide ORSE

Observatoire Responsabilité Sociétale des Entreprises
« Du meilleur usage des outils de communication numérique
dans les entreprises » publié en janvier 2015
A télécharger sur https://www.orse.org/nos-travaux/le-bon-usage-des-outils-decommunication-numerique-dans-les-entreprises

Revue Travail & Changement
Réseau Anact-Aract

« Numérique et conditions de travail : les enjeux d’une
transformation en marche » publiée au 1er trimestre 2016
A télécharger sur https://www.anact.fr/centre-de-ressources/magazine-travail-etchangement

Revue des conditions de travail N°06
Réseau Anact-Aract

« Mieux travailler à l’ère du numérique : définir les enjeux
et soutenir l’action » publiée en septembre 2017
A télécharger sur https://www.anact.fr/centre-de-ressources/revue-des-conditionsde-travail
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Agence Régionale de Santé Corse
Quartier Saint Joseph
CS 13003
20700 AJACCIO
Tél : 04 95 57 98 98

www.ars.sante.fr

Instance Régionale d’Education
Et de Promotion de la Santé en Corse
Boulevard Louis Campi
Résidence les Jardins de Budiccione
20090 AJACCIO
Tél : 04 95 21 47 99
www.ireps-corse.fr

Service Interentreprises de
Santé au travail de la Corse du Sud
Immeuble Padules A2
Route d’Alata
20700 AJACCIO
Tél : 04 95 10 62 70

www.sist2a.com

Service de Santé au Travail
De Haute Corse
Résidence Le Desk
Quartier Paratojo
20200 Bastia
Tél : 04 95 58 59 95
www.medecinetravail2b.com

Association Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail Corse
Pôle ESSO Ceccaldi – RN 193
Asprettu - 20090 Ajaccio
Tél : 04 95 10 94 20
www.corse.aract.fr

